
Caméra de recul sans fils écran LCD
couleurs 7 pouces
Référence: APR070 , EURO-EXPOS

259 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/camera-recul-grand-ecran-5810.html

Caméra de recul sans fils avec grand écran LCD 7 pouces  - Technologie sans fil
- Grand écran couleur haut de gamme TFT LCD 7 pouces soit 17,8 cm
- Caméra CMOS 6 LED infrarouge très puissantes avec vision de nuit
- Entrées AUX et AV pour raccorder un lecteur DVD ou autre lecteur média
- Haut Parleur intégré
- Indication de la distance par des graduations sur l'écran
- Possibilité d'inverser l'angle de vue
- Réglage de la luminosité, du contraste, et de la couleur
- Caméra CMOS couleur Œ pouce, extrêmement résistante et étanche ( y compris lavage rouleaux et
haute pression) IP65
- Se fixe simplement sur la plaque d'immatriculation, ou en hauteur pour un camping-car (cales
d'inclinaisons fournies)
- Transmetteur vidéo HF 2,4 GHz, portée de 30 m
- La caméra couvre un champs de 110°en horizontal et 80° en vertical
- Moniteur 7 pouces avec fixation sur le pare-brise
- Aide lors des man?uvres de parking et marches arrières
- Contrôle du trafique derrière le véhicule
- Utilisation universelle : voiture, camping car, caravane, bus, monospace, remorque...
- Bande de fréquence : 2,4 GHz
- Support ventouse multi-orientation pour le moniteur LCD
- Alimentation 12 Volts par allume cigare

https://www.euro-expos.com/fr/camera-recul-grand-ecran-5810.html


- Températures de fonctionnement : de -10 °C à + 45 °C
- Consommation caméra : 150 mA
- Consommation moniteur : 130 mA
- Résolution : 640 x 480 pixel, 380 lignes (moniteur)
- Lentille : 2,4 mm / F2,0
- 2 LUX 480 x 240 pixels (caméra)
- Dimensions externes du moniteur: 12 cm x 9 cm

Contenu du kit caméra de recul :

- 1 caméra avec système de fixation pour la plaque d'immatriculation
- 1 moniteur 7 pouces avec système de fixation sur le pare-brise
- 1 câble d'alimentation pour le moniteur
- 1 câble d'alimentation pour la caméra
- 1 kit de montage


